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Le 14ème Forum National des Associations & Fondations ouvrira ses portes le 16 octobre prochain au
Palais des Congrès de Paris. Avec un programme de 80 conférences et ateliers pratiques, cette édition
2019 sera l’occasion de débattre autour des grandes questions qui animent le secteur associatif. La
réforme du mécénat, le nouveau règlement comptable, le rôle de la philanthropie et l’innovation sociale
seront les thématiques phares de ce 14ème Forum. Les dirigeants et responsables associatifs, qui œuvrent
au quotidien au nom de l’intérêt général, y trouveront également les clés pour optimiser la gestion
quotidienne de leur association.
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L’heure est aux évolutions et aux réformes pour le secteur associatif. La 14ème édition du Forum entend faire
émerger des pistes de réflexion pour répondre aux grandes questions qui animent le secteur.
RÉFORME DU MÉCÉNAT | Annoncée par le gouvernement à l’occasion de la présentation du Projet de Loi de
Finances 2020, la réforme du mécénat prévoit de réduire l’avantage fiscal des grandes entreprises mécènes.
Une mesure qui interroge sur le rôle de la philanthropie et qui offre l’opportunité aux associations et
fondations de valoriser leurs actions et innovations au service de l’intérêt général.
[PLÉNIÈRE] Quel rôle économique pour les associations & fondations aujourd’hui et demain (11h15 – 12h45)
NOUVEAU REGLEMENT COMPTABLE | Le nouveau règlement comptable des associations et fondations a été
promulgué en décembre 2018. Il sera appliqué à partir du 1er janvier 2020. Quels sont les points saillants

à connaître ? Quelles sont les informations à collecter et les analyses juridiques à mener ? Que contiennent les
nouveaux états financiers ? Autant d’interrogations sur lesquelles le Forum apporte des éléments de
réponse pour aider les dirigeants associatifs à s’adapter à cette évolution réglementaire majeure.
[CONFÉRENCE] Le nouveau règlement comptable : comment l’appliquer en janvier 2020 ? (9h00 – 10h30)
[CONFÉRENCE] Quelle communication financière associée aux nouvelles règles comptables ? (14h00 – 15h30)
[ATELIER] Les points clés à retenir pour passer au nouveau plan comptable (15h30 – 16h00)
INNOVATION SOCIALE | Les associations et fondations sont à l’avant-garde de l’innovation sociale. Le Pacte de
croissance de l’ESS, présenté en novembre dernier, a permis à l’ensemble du secteur de renforcer son influence
et ses actions. Innovation, impact social, impact environnemental… Le Forum est l’occasion de découvrir la
diversité des parcours de celles et ceux qui s’engagent pour faire face aux défis de notre société.
[PLÉNIÈRE] Associations & Fondations, au cœur de l’innovation sociale ! (16h15 – 17h45)

Les dirigeants associatifs sont des acteurs de terrain, engagés dans les territoires en faveur d’une société plus
juste et solidaire. Pour soutenir et encourager leur action, le Forum National des Associations et
Fondations leur donne des solutions concrètes destinées à optimiser la gestion quotidienne de leur
association.
IMPACT INVESTING | L’impact sociétal positif généré par les associations conditionne de plus en plus les
financements qu’elles perçoivent. Pour faire de l’impact investing une véritable opportunité, le Forum offre à
l’ensemble du secteur associatif des pistes pour apprendre à valoriser et mesurer leur impact.
[CONFÉRENCE] L’impact social dans les associations : une approche RSE pour le mesurer (14h00 – 15h30)
[CONFÉRENCE] Mettre en avant son impact sociétal peut-il faciliter l’accès aux financements ? (14h00 – 15h30)
[ATELIER] Responsabilité Sociétale des Entreprises : enjeux et opportunités pour les associations (15h30 -16h00)
BÉNÉVOLAT | L’engagement bénévole fait vivre les associations. Attirer et fidéliser les bénévoles constituent
donc des enjeux majeurs pour les dirigeants d’association. Le Forum met à leur disposition des ateliers
pratiques destinés à leur donner les outils pour booster le bénévolat et pour apprendre à mieux gérer les
équipes de bénévoles au quotidien.
[ATELIER] Bénévoles et autres personnes mises à disposition : comment maîtriser les risques ? (11h45 – 12h15)
[ATELIER] Contribution des bénévoles, mise à disposition, dons… quelles nouveautés ? (14h00 – 14h30)
COMMUNICATION | La communication est fondamentale pour permettre à une association de donner de la
visibilité à ses actions mais aussi de trouver de nouveaux membres et de nouvelles sources de financement.
L’essor du numérique donne également au secteur associatif de nouvelles opportunités de communiquer.
Le Forum offre ainsi un panorama des nouveaux usages de la communication associative.
[ATELIER] Les 5 piliers de la communication digitale des associations (11h00 – 11h30)
[ESPACE ANIMATION] Conseils de Dircom
FOCUS SUR…L’ENGAGEMENT ÉCO-RESPONSABLE DU FORUM
Collaboration avec des prestataires du secteur adapté et protégé, location de mobilier recyclé, mise en place de gourdes
dans les salles de conférences, recyclage des portes badges, impression du guide pratique sur du papier recyclé… Pour sa
14ème édition, le Forum National des Associations & Fondations s’engage dans une démarche éco-responsable !
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Manifestation au service du secteur associatif, conçue comme un lieu unique de
formations, d’informations et d’échanges réunissant tous les acteurs du secteur et
permettant de faire un point d’étape sur les futurs enjeux du monde associatif, tout
en apportant des solutions concrètes pour le pilotage quotidien de son association.
Le Forum National des Associations & Fondations offre l’opportunité de profiter d’un
programme exceptionnel conçu pour actualiser ses connaissances, partager son
expérience et rencontrer les meilleurs experts du secteur.
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